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TOURS ET TRÉSOR DE LA
CATHÉDRALE D’AMIENS
La plus vaste cathédrale gothique de France.
Edifiée au XIIIe siècle selon les plans de Robert de Luzarches, et
à l’initiative de l’évêque Evrard de Fouilloy, la cathédrale NotreDame d’Amiens demeure le plus vaste édifice gothique en France.
L’accès aux tours offre une très belle vue sur la flèche culminant
à 113 mètres et sur la ville d’Amiens.
Les visiteurs peuvent désormais découvrir la salle du trésor
depuis l’intérieur de la cathédrale. Disparu en 1793 à la suite
de la Révolution Française, le trésor de la cathédrale d’Amiens
a été reconstitué au fil des ans. Il est composé de plusieurs
éléments reliquaires : chef de Saint-Jean, châsse de Saint-Firmin,
couronne votive du Paraclet…

ACCÈS

Cathédrale inscrite sur la liste du patrimoine mondial
de l’UNESCO.

ACCUEIL
Horaires d’ouverture sous réserve de modifications.
Ouvert

Avril, mai, juin et septembre :
Visite accompagnée à 15h et 16h30 sauf le samedi et dimanche
Visite libre de 14h30 à 17h15 le samedi et dimanche
Juillet et août :
Visite accompagnée à 11h
Visite libre de 14h30 à 17h15
Octobre à mars :
Visite accompagnée à 15h30
Visites guidées du trésor à 11h et à 14h tous les jours
Fermé

Le mardi
Le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre
Le dernier dimanche de septembre
Accessibilité

Nombre de marches pendant la visite : 302 marches

SERVICES
Boutique
Dépose minute pour 2 autocars au bas du parvis
de la cathédrale
Parking place Saint-Michel et rues adjacentes

À 130 km au nord de Paris
De Paris A16 par l’Isle Adam ou A1, sortie Roye
Depuis la Belgique et les Pays-Bas : autoroutes
E19-A7 / E19-A2 / A1-E15 (sorties Maurepas ou
Péronne)
De la Grande-Bretagne, tunnel sous la Manche et
liaisons maritimes via Calais et Boulogne, puis A26
ou RN1
De Reims et St Quentin : A29

RENSEIGNEMENTS
TOURS DE LA CATHÉDRALE D’AMIENS
30, place Notre-Dame
80000 Amiens
tél. : (33) (0)3 22 80 03 41
cathedrale-amiens@monuments-nationaux.fr
www.cathedrale-amiens.fr

NORD EST
HAUTS-DE-FRANCE / TOURS ET TRÉSOR DE LA CATHÉDRALE D’AMIENS

VISITES
Visite libre avec document de visite

français, anglais, espagnol, allemand, italien, néerlandais, japonais,
russe
Visite commentée

français
Sur réservation : 48h
Durée : 1h
Les conditions climatiques ou l’organisation de cérémonies
peuvent entraîner la fermeture momentanée du circuit.
Nombre de personnes sans division du groupe :

18 maximum, en haut de la tour nord et pour le Trésor.

TARIFS 2021
CATÉGORIE 4
Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

6,5 €

Tarif individuel

8€

Gratuit pour les moins de 18 ans*
Gratuit pour les 18-25 ans
( ressortissants de l’Union européenne ou résidents
réguliers sur le territoire de l’Union européenne)
* hors groupes scolaires ou péri-scolaires

CONTACTS UTILES
Office de tourisme d’Amiens
Métropole

Agence de Développement
et de Réservation Touristiques
de la Somme

tél. : (33) (0)3 22 71 22 71
www.somme-tourisme.com
Mission attractivité Hauts-de-France Comité régional du tourisme
et des congrès

tél. : (33) (0)3 22 22 33 66
www.hautsdefrance-tourisme-congres.com
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tél. : (33) (0)3 22 71 60 50
www.amiens-tourisme.com

